Fiche Technique - Concerto pour un plateau nu
Scène Musicale Mobile
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Vous trouverez ci-dessous les premiers éléments techniques pour une représentation en rue du
spectacle Concerto pour un plateau nu. Ils garantissent la qualité du spectacle. Merci de nous
informer en amont si vous rencontrer la moindre difficulté afin d’y apporter une solution
ensemble.
Eléments à nous faire parvenir au plus vite :
- Contacts téléphone et mails (régie, son, lumière, accueil…)
- Plans du lieu d’implantation envisagé, plan de jauge ainsi que les plans d’accès au lieu de jeu.

CONTACTS
Régie générale:

Alexis Thépot - 06 41 66 64 76 - scenemusicalemobile@gmail.com

Régie Son :

Coline Ménard - 06 33 75 80 41 - coline-menard@wanadoo.fr

Régie Lumière :
en alternance avec

Martin Barrientos - 07 66 11 39 23 - martin.barrientos@ensatt.fr
Lucille Gallard - 06 73 50 84 84 - lucille.gallard@gmail.com

Diffusion : J’aime beaucoup ce que vous faites ! - scenemusicalemobile@jaimebeaucoup.net
Jérôme Paris-Marty – 06 32 38 81 97
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PLANNING et PERSONNEL
Durée estimée du spectacle : 40min
Le spectacle peut jouer à partir de 11h du matin.
Possibilité de jouer 2 représentations par jour à 3h d’intervalle minimum
Nous avons besoin d’un technicien son et un technicien lumière pour aider également au
montage/démontage et chargement/déchargement. La présence d’un technicien sera nécessaire
pendant le spectacle pour surveiller la réception d’un accessoire hors plateau et veiller au bon
placement du public.
Planning global, voir avec la régie générale pour un planning détaillé et les besoins précis en
technicien.nes.
Prévoir un gardiennage (voir planning ci-dessous)

• Jour J-2 (J-3 si pluie prévue à J-1)
- Arrivée de la compagnie dans la soirée

• Jour J-1
- Montage plancher + Son : 4h
- Montage kiosque + Lumière : 5h
- Réglages lumière (selon tombée de la nuit et heure de représentation) : 3h
Gardiennage après montage jusqu’au retour de l’équipe au jour J

• Jour J
- Balances Son et répétitions : 4h
- Mise (1h30 avant entrée public)
- Représentations
- Démontage technique (lumière et son) : 2h
Gardiennage après représentations jusqu’au retour de l’équipe au jour J+1

• Jour J+1
- Démontage plancher et kiosque : 6h

• Jour J+2
- Départ de la compagnie dans la matinée

CONTRAINTES CLIMATIQUES
La représentation ne pourra pas avoir lieu en cas de :
 Vent supérieur à 50km/h
 Pluie avec vent supérieur à 20km/h (possibilité de décaler l’horaire de jeu +-2h)
En cas de conditions climatiques dangereuses, la décision de jouer ou non le spectacle
appartient à la compagnie.
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CATERING

Prévoir une collation sucrée et salée pour les artistes (fruits, fruits secs, barres de céréales,
fromage…) ainsi que des bouteilles d’eau ou un accès à de l’eau potable à proximité du lieu de
jeu.

COSTUMES
Pour l’entretien des costumes, nous avons besoin d’un accès à une machine à laver, un fer et
une planche à repasser ainsi qu’à un sèche-linge chaque jour de représentation.

LIEU DE JEU
Nous avons besoin d’un espace circulaire de 27m de diamètre comprenant la structure,
l’implantation du son et le public. Il doit être dans un environnement calme (exclure routes
passantes, spectacles bruyants/concerts en même temps).
L’espace d’implantation du kiosque fait 11 m de diamètre et 9m de hauteur. Il doit être le
plus plat possible (max 3%) et stable. L’espace doit être dégagé sur la hauteur.
Prévoir un stationnement pour un camion H3L3, une remorque de 8m et un petit utilitaire à
proximité.
Prévoir également un stationnement fermé et/ou gardienné, sécurisé pour le camion, la
remorque et l’utilitaire après le démontage.

PLATEAU

Structure : hexagone de 9,60 m de diamètre et 8,70 m de haut (80 cm du sol au plancher,
course de levage 1m60, 6m30 du plancher au haut de la coupole)
Prévoir 4 praticables à 80 cm du sol pour les 3 musiciens (cf plan)
Prévoir 6 poids de 30kg ou 6 pinces (pour la mise en tension des toiles de protection de pluie) ;
dans le cas de pinces, prévoir un plan des réseaux souterrains (électricité, eau, gaz…).
Prévoir une mise à la terre de la structure (piquet, câble et emplacement)
Prévoir un pied de levage ou manitou pouvant lever une charge de 40kg à 6,5m.
Prévoir des cales en bois de 4 à 20 cm de hauteur en quantité suffisante pour mettre à niveau
la structure (de 0 à 2 % : l’équivalent d’un caddie ; de 2 % à 3 % : 2 caddies).

INSTALLATION DU PUBLIC
La jauge se situe entre 400 et 800 personnes.
Ce spectacle est prévu pour un public en circulaire à partir d’1m50 de la structure (cf plan).
Pour une vision optimale du spectacle prévoir des gradins. Sinon prévoir des chaises.
Une personne doit être affectée à la surveillance du public, et notamment des enfants, une
demi-heure avant et pendant le spectacle.

EMPLACEMENT RÉGIE
La régie est placée à 5m de l’espace de jeu, avec visibilité totale du plateau.
Prévoir une tente de protection pour soleil et pluie.
Prévoir des passages de câbles en quantité suffisante pour les arrivées électriques, les
multipaires entre le plateau et la régie, et entre le plateau et les praticables (environ 30m.).

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Prévoir une alimentation 16A pour le son et deux 32 A pour la lumière.
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SON
La compagnie fournie :
- 12 petites enceintes LD et amplification
- Console SI Impact + Stage box + multipaires
- Ordinateur avec Live 9 + contrôleur
A FOURNIR :
- 3 enceintes type 12XT (min 12") sur pied + amplification (Link possible :même signal dans les 3)
En cas de jauge supérieure à 600 personnes, prévoir de doubler les enceintes
- 3 Sub type SB118+ amplification
- Speakons suffisamment longs pour alimenter les enceintes disposées derrière le public (cf plan)
- Prolongateurs et multiprises suffisamment longs pour alimenter la régie ainsi que les amplis
sous scène

LUMIERE
A fournir en cas de représentations en fin d’après-midi/soirée.
Prévoir l’extinction de l’éclairage public à J-1 pour les réglages lumière ainsi que les jours de
représentations.
Quantité

Type de projecteur

Matériel

12

PAR 64

CP62

3

PAR 64

CP61

3

PAR 64

CP60

1

PC

2KW

6

QUARTZ

400W

Quantité

Matériel

2

Gradateur 6 voies 16A

1

Pied

5

Doublette 16A

5

Multiprise 16A

2

Rallonge 16A 20m.

18

Rallonge 16A 10m.

5

Rallonge 16A 5m.

1

Rallonge 32A 10m.

2

Rallonge 32A 20m.

2

DMX 5 broches 10m.

La compagnie ne fournit que l’ordinateur avec Whitecat et un boitier Enttec.
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